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au
se-wice du Royautne de Dieu ?
Mes amis,
<<

J-es paraboJ.es qtJ-oyées p.aî Jésus,
pouÍ tl.ot:s parler du Royantme de Dieu,

>>

resteront touj oars étonrtantes .
CeIIe qui rl.ous est proBosée aajoa4d'huí,
de L'INÍENDAÀíIT YALHONNETE ou da GEFIAIIT IIABILE,
seTon 7a perspectiwe où J-'ott se pJ,ace,
a quelque chose de renversant et d'inattenda.
iléslu,s cautiottrte 7'é7oge qu'un qaître fait de son gérant
qui a / pourtant, diTaþidé ses .bíens 4weç habíLeté..
de nous surTtrendre en inwitant
# 17 continue
ses rli scíp.|es â se fairè des ami s
avec 7' argent mall;,ozznête
Come s7i7 rrolu,s inwítait, de nos jours, à se faíre
des ami s avec Les bi'ens obtenus franu,duJ.eusæent
ou avec ceux qui vívent du marché ttoír,
et toutes l-es bandes &z crime organísé.
iIésas relatívise ains:. L'iryorta.nc,e de L'argent,
en dæanda.nt toutefois aux enfants de 7a lvmi ère
(c'est r;,oru,s-auËres cela: pru,ísque rr.ous avons choísí
de nolø,s Taj-sser gnzider pàr sã 7t:-i ère)
d'etz faíre un usage modéré et de chezcher plutôt
â acquérir 7e bj.en wérítabJ-e. Et iI Teur p.Êop,ose
surtõut (à ces enfants de Lum; ère) de se sewir
de J.eur íngéniosité p,ouÍ Ia mettre
aa senrice des enfants de ce monde,
en cherchant â J'es convertír, pouÍ qu'í7s
se mettent â Ia rec}¿.erc'he du bíen véritabLe.
Àfous pot:vol;,s consídérer cette parabole sou.s 3 angles:
celui de I' ínten¿tant, celuí des d;ébiteurs
et celui da Î"Iaître.
# L'TNTENDiAI;IT a été dénoncé
pour avoír díLapídé Les biens de son maître,
êt ce dlernj.er J-ui dít qu'i7 ne sena pJ:øs à son qtJ-oí
alors, p.our évitez de se retrouver dans ua.e sítuation
précaire, í7 décíde d"ans an ultime effort de réduire
7e montant des débiteurs de son aaîtze, qu.estíon
de s'ezl faize des amj,s , sur qaí íJ- poarza peut-être
coryter pouÍ se troaver urt nouweJ- q>Loi.
et Ia preuwe qa'íL ne vetat p.as trop changer,
c'est qu' i7 reprend J'es ¡¡énres agissæertts,
qui Lal ont valu d'être accusé: i7 détourne er;.coîe de
I'argent de son maî,tre, af in de se faire des alTiés ,
et í7 effectue des re'ni ses très iryortantes d'argent
quí .ne Lui appartj,ent pas. C'es-t faciTe d'être
généreux
pour Les autres, quand on Tear ræet de
L'argent, qzi ne taous appartjent mfue pas.
Jésas ertcounage-t-iJ- l-a corruption en donrtant ert

cet home astucíeux dans sa mal}'onnêteté ?
17 ttous appeJ,Te plutôt â entrer ící
d.ans 7a Logíqae du Royantre de Díeu.
ar s2senF,7e de cet i.ntendant (ou gérant) qzi sait
dont iI di spose,
atiTiser J'es ressouÊces
particulíèrement son j-nteJ-J,i'gea'ce et son ez<¡>érience,
pouî se sortír dtz pétrin, devrait rl.ous sewir ,
ên tant q:u,e dj,scj;pl-es, eË rl.ous íncJ.ter à se servír
de toates r.os Íessouîces pour J,es mettre au servíce
du bj.,en / p,olø.î contri-buer â faire Íayonnez 7' évangile
et son message de salut.
Si J.es gens qui ne pensent qu'à faire du mal,
et quí se senrent de Teur inteJ-I-ígence pouÍ trouver
touães sortes de façons ¿¿ mal se coryorter, i-aaginez
s'íLs étaient capabJ.es de mettre Teur débrouiTTardíse
au sen¡íce du bj.ên et d'un pi eux-être d.ans La société
Le mond.e ne s'eta porterait qtø,e ni eux.
ET NOUS / METTONS-NOUS TOUWS ¡rOS RE,SSOURCES,
TOUTE NOTRE TNTELTGENCE AU SERVTCE DU .ROYAUME ?
# Regardons-Le aussi sous 7'angle des DEBITET RS.
Avec J'es soøøaes iryortantes qa' í7s devaient,
j'Ls n'étaient pas ên mesure de faire face â Teurs
ob7ígatíons financières.
gzâce â L'íntenrention de L'íntendant, iLs woient
dimì nuer Teur dette de façon considérabLe.
cet al-J-ègæent de 7a dette rre rr.ous renvoie-t-íl p.as
â ce qae 7e Christ est vertu accq>Lir, 7uí quí est
venu rrous dél-iwrer de 7a dette d{ nos' f,a:ates et de
nos péchés, uine dette dont ri.ous n'auríotts jo-ais
été èapabJ.es de nous sortír par noas-mfues ?
I'Iaís piaz son actíon, Jésus est verttz ¡,ous sortir
de aotre ¡aísère. L'exqtJ-e da gérant malhonrtête,
maj,s íngéníeux, pe:rznet â iIésas de nous faire
coryrendre come,nt 7e pardon est toujours ura.e grâce
qui vient de Dj,eu 7ui-mfue; ¡¡,ous ne soøres j.maís
capabl-es de r:.ous pardonner nous-¡némes.
maj'ntenarrt 7a situatj,on
# Regardons
sous 7 / angl-e du I"A,ITRE .
c'est Jésus qui apparajt cLaíræent icí cowrc celui
qui ¿tmoÍc,e un irøÌer,se moluvæent de grâce et qui nous
ãatorise, â sa suíte, â risquer notre vie, erl usant
de notre créativité et de toute notre intelTigence
poaÊ soulagez d,es peines er;,core bíen plus grandes,
obstacJ.es en occasions de bâtir
þour trans-foÍmeî dès
un avenir meiTTeur qai ressæbJe au Royaume.
Dieu luí-mfue quí, en faít,
- par 7e Christ, c'est
nous
nous autozise et
dræande, à notre tour, de
rættlre des dettes , í. e. à pardrottll.eî en sott nom, à
soulager 7e maL sou.s touÈes ses fomes, êt à faire
dísparaîtze 7a calpabíLité, quí îonge 7e coeur de
teLTæent de personnes. Díeu rl.ous a confíé 7e trésor
de sa Parole, prions-Le de nous rendre capables de
nous sewir de notre inteLLígence poar 7uí faire
produire des fruíts ert abondance.
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